FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Santé - Thématique(s) : Cancérologie
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – SOINS INFIRMIERS EN NEURO-ONCOLOGIE
 Durée de la formation : 102 h 30
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 670 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 170 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 170 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Dispenser et valider les connaissances théoriques nécessaires aux inﬁrmier(e)s
à la prise en charge des patients relevant de la neuro-oncologie : patients
souﬀrant de tumeurs cérébrales ou de complications neurologiques des
cancers.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Khê Hoang-Xuan

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Inﬁrmier(e)s diplômé(e)s d’État.
Le collège pédagogique reste ouvert aux candidatures des professionnels
intervenant en neuro-oncologie : psychologues, kinésithérapeutes,
orthophonistes, psychologues, assistante sociales, aide-soignants, attachés de
recherche clinique.

PROGRAMME
Épidémiologie des tumeurs cérébrales (TC),
Classiﬁcation histologique,
Rappel neuroanatomique et syndromes neurologiques,
Symptomatologie clinique des TC (HIC, épilepsie, confusion, troubles
neuro-cognitifs) et conduite à tenir
Diagnostic et pronostic des TC,
Neuro-imagerie des TC,
Biomarqueurs et leur intérêt dans la prise en charge,
Techniques neurochirurgicales,
Radiothérapie cérébrale,
Chimiothérapie et thérapie ciblée des TC,
Traitements symptomatiques,
Spéciﬁcités de l’annonce diagnostique et de la prise en charge,
Pluridisciplinarité de la neuro-oncologie, surveillance durant la phase
thérapeutique,
Prise en charge diagnostique et traitement des principales TC primitives et
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INFORMATIONS
Responsable : Pr Khê Hoang-Xuan
Code faculté de médecine : 1X200X
Code Formation Continue : D405
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
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secondaires,
Méningite tumorale,
Syndromes paranéoplasiques, neuro-toxicité des traitements,
Soins de support et soins palliatifs en neuro-oncologie
Rééducation fonctionnelle,
Nutrition,
Psycho-oncologie des TC,
Aspects éthiques et médico-sociaux,
Rôle de l’IDE référente en neuro-oncologie, recherche clinique en neurooncologie.
Télécharger le programme 2021-2022

MÉTHODES
L’enseignement comporte 102 h 30 de formation, réparties comme suit :
Cours théoriques : 32 H 30,
ED et TP : 40 H,
Stage ou expérience professionnelle : 30 H soit une semaine,5 séminaires
d’une journée à Paris, à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris.

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit : 2 épreuves d’une 1 h chacune (questions rédactionnelles
notées sur 40),
Examen oral : durée 30 min (noté sur 30),
Un mémoire (noté sur 30).
Conditions pour être admis :
Assiduité à tous les séminaires,
Note ≥ 10/20 à toutes les épreuves.
Examen écrit/oral en juin 2022

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Professeur Khê Hoang-Xuan
khe.hoang-xuan@aphp.fr
Secrétariat : Madame Josiane Valero
Tél. : 01 42 16 06 43 (les mardis et vendredis)
josiane.valero-ext@aphp.fr
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Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

